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Di 03/10 de 13:30 à 17:00

UN REPAS & UNE MOBILISATION SOLIDAIRES 

POUR LE DROIT À L’ALIMENTATION 

L’occasion conviviale de rencontrer des alternatives ci-
toyennes ou associatives, de vivre des concerts et spec-

tacles  -  Oktaba Paradise Band, Folk Dandies, «Semeurs 
de graines» d’Arsenic2, «Robin des bois» et «Les nutons 
de Soiron» par le Théâtre de Marionnettes du Musée de 
la Vie Wallonne -, mais aussi de déguster quelques prépa-

rations culinaires et de repartir avec un pack repas. 

Au Musée de la Vie Wallonne   | Gratuit – Infos 

Dès ce 3 octobre et jusqu’au 28 octobre, le Collectif TempoColor présente tout un programme 

de concerts, spectacles, Mix’âges, conférences, ciné-débat, repas et mobilisation solidaires… 

pour ouvrir les imaginaires, alimenter les réflexions, présenter des porteurs d’alternatives… 
et défendre les droits humains et environnementaux ! Ce programme est co-construit avec 

plusieurs associations partenaires :  

Je 06/10 à 20:00

Amnesty International présente le spectacle débat 
«UN FAITS DIVERS», dès 15 ans 

L’actrice réalise un tour de force : traiter du sordide d’un 
viol avec légèreté et profondeur. La représentation sera 
suivie d’un échange avec la salle nourri de la présence 
de : Anne WALLEMACQ - Substitut du Procureur du Roi ; 
Jean-Luc DRION - Chef de section à la Police de Liège ; 
Virginie BAY - Infirmière Cheffe de Services du Centre 
Hospitalier Universitaire de Liège. 

Aux Chiroux | Infos et réservations 

https://www.chiroux.be/evenement/repas-et-mobilisation-solidaires-pour-le-droit-a-lalimentation/
https://www.chiroux.be/evenement/repas-et-mobilisation-solidaires-pour-le-droit-a-lalimentation/
https://www.chiroux.be/evenement/un-fait-divers/
https://www.chiroux.be/evenement/un-fait-divers/
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Ve 08/10 à 20:30

Concert « LA VALISE », 
présentation de leur nouvel album «Train de nuit»
 

Un concert unique à ne pas manquer ! Pour la sortie de 
leur deuxième album, « Train de Nuit », Marie Zinnen et 
Fanny Vadjaraganian ont convié les artistes qui les ont ac-

compagnées en studio  à les rejoindre sur scène. 

Aux Chiroux | Infos et réservations 

Di 10/10 à 14:00

Spectacle « PINOCCHIO LE KIKIRGA » par le Théâtre So-

leil de Ouagadougou (Burkina Faso) et Théâtre des 4 Mains  
(Belgique) | Mix-Ages avec atelier |Tout public, dès 6 ans  

Revisité avec brio entre l’Afrique et l’Europe, ce spectacle 
joyeux, musical et dansant permet de jongler avec les 
cartes de ce conte que tout le monde connaît. Le spec-

tacle sera suivi d’un atelier parents-enfants accessible sur 
réservation.
« Une explosion de couleurs, de joie et de beauté toute 
en musique, en danse : un beau message, un regard cri-
tique sur le monde actuel […] » J Garlit - Y Romo

Aux Chiroux | Infos et réservations 

https://www.chiroux.be/evenement/la-valise/
https://www.chiroux.be/evenement/la-valise/
https://www.chiroux.be/evenement/pinocchio-le-kikirga-2/
https://www.chiroux.be/evenement/pinocchio-le-kikirga-2/
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Je 14/10 à 18:45

Ciné-débat « DÉCOLONISONS L’ÉCOLOGIE » 

dans le cadre du festival Alimenterre 

Un film et un débat pour réfléchir aux enjeux agricoles 
et alimentaires actuels. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec une des réalisatrices, Cannelle Fourdri-
nier, animée par Steve Bottacin  
(Barricade).   

Aux Chiroux | Infos et réservations 

Ve 15/10 à 18:30

Spectacle « OUZIEL OU LE RÊVE D’AILLEURS »  

par Les Alchimistes, une proposition du Festival Voix de 

femmes 

Trois sœurs – Nadia, Noémie et Lily Berz – nous em-

barquent dans cette œuvre commune : une lecture musi-
cale qui vient compléter un voyage littéraire et graphique 
de ce conte revisité.  

Aux Chiroux | Infos et réservations 

https://www.chiroux.be/evenement/cine-debat-dans-le-cadre-du-festival-alimenterre-2/
https://www.chiroux.be/evenement/cine-debat-dans-le-cadre-du-festival-alimenterre-2/
https://www.chiroux.be/evenement/ouziel-ou-le-reve-dailleurs/
https://www.chiroux.be/evenement/ouziel-ou-le-reve-dailleurs/
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Me 20/10 à 16:00

Spectacle « MA VIE DE BASKET » 
par le Collectif Hold UP | Mix-Ages |Tout public, dès 6 
ans 

Un conte métaphorique captivant qui aborde, avec subti-

lité, tendresse et humour, la rencontre avec l’Autre. Pour 
toutes les pointures !   

Aux Chiroux | Infos et réservations 

Lu 25/10 à 19:30 

Conférence «LE BRIN D’HERBE, LE POULPE ET 

LE JOYEUX CHAOS » de Gilles Clément et Vinciane 
Despret  

Une discussion transdisciplinaire organisée par la Société 
Libre d’Emulation dans le cadre de leur cycle Architecture 
et Chaos. 

Aux Chiroux | Infos et réservations 

https://www.chiroux.be/evenement/ma-vie-de-basket/
https://www.chiroux.be/evenement/ma-vie-de-basket/
https://www.chiroux.be/evenement/rencontre-avec-gilles-clement-et-vinciane-despret/
https://www.chiroux.be/evenement/rencontre-avec-gilles-clement-et-vinciane-despret/


Le  collectif  TempoColor 
est composé d’associations et institutions qui mutualisent leurs moyens et compétences. A Liège, il regroupe : le 
Centre National de Coopération au Développement -11 11 11 ; les Chiroux – Centre culturel de Liège ; les Jeunesses 
Musicales de la Province de Liège ; Présence et Action Culturelles Liège ; les Ateliers04 ; le Centre d’Action Laïque de 
la Province de Liège,  Arsenic2 ; en collaboration avec la Ville de Liège, et plusieurs autres associations partenaires. 

Je 28/10  à 19:00

Conférence gesticulée « FAIM DE VIE »
  

Brigitte Grisar, chargée de projet à la FdSS, déshabille les 
enjeux de l’aide alimentaire. 

Au Beau Mur | Infos et réservations 

Les projets du TempoColor : au départ de ces 

propositions artistiques et rendez-vous culturels, 

les membres du Collectif TempoColor proposent 

plusieurs projets pour les publics scolaires et 

associatifs qui articulent cultures, réflexions et 
mises en actions + d’infos

mailto:info%40beaumur.org?subject=
https://www.chiroux.be/evenements-externes/echotempocolor/

